
ESPACE�PARENTS��
COMPTE -RENDU DE LA PREMIERE REUNION DU 23 JANVIER 2018 

 

Personnes  présentes 

Mme AUTRAND    Mme MARECHAL-LASSARD 

Mme DHAUSSY    Mr BLANCHET 

Mme NUGUES     Mme CHAUX 

Mme SOLIMEO     Mme CHAPELLE 

Mme ZBROZINSKI 

 

1- Distribution du document explicatif sur les espaces parents (cf annexe 1) 

 

2- Visionnage d’une vidéo sur une expérimentation d’espace parents 

https://tval.valdemarne.fr/espace-parents-video-2778.html 

 

3- Recueil des idées des parents concernant l’espace parents 

- Le thème de la violence serait intéressant à aborder dans le cadre de l’espace parents car il y a un décalage 

important entre ce que vivent les enfants en élémentaire et au collège au niveau des violences physiques et 

verbales. » 

- Ce serait intéressant d’expliquer les rôles de chaque professionnel du collège car les parents ne savent pas 

vers qui s’orienter et vers qui orienter leurs enfants. Cela pourrait se faire en même temps qu’une formation 

Pronote. On pourrait organiser une réunion à la rentrée qui aurait lieu dans les centres sociaux.  

- Mr BLANCHET rappelle que la loi prévoit que chaque établissement scolaire mette à la disposition des 

parents un accès informatique (demande de bourse, pronote…). 

- Proposer un goûter ou un repas partagé pour faire venir les parents.  

- Inaugurer le lieu par un temps festif.  

- On pourrait proposer aux parents de venir chercher leur bon de commande pour les fournitures scolaires à 

l’espace parents. Ces bons de commande seront disponibles au mois de mai. Le retrait des commandes 

pourra également se faire à l’espace parents à la fin du mois d’août. 

-  Mettre de la documentation et de l’affichage :  

� Orientation post-troisième : fiches métiers, filières professionnelles, formations 

� Adolescence : violence, réseaux sociaux, écrans 

� Partenaires 

� Loisirs 

 



- Organiser des soirées jeux de société 

- Organiser des réunions-débats sur différentes thématiques 

- Utiliser l’espace parents comme un lieu d’expositions (travaux d’élèves, d’artistes extérieurs…) 

- Organiser des soirées concerts 

- Organiser des animations parents-enfants : atelier cuisine, atelier créatif, découverte culturelle 

- Questionner les élèves sur ce qu’ils souhaitent voir se mettre en place à l’espace parents. Si les enfants 

s’impliquent dans l’espace parents, ils en parleront à leurs parents qui viendront alors plus facilement 

dans ce lieu. 

- Voir comment les parents peuvent accompagner la suppression de l’autorisation des téléphones 

portables au collège. 

- Créer avec les élèves et les professeurs d’histoire une frise chronologique qui ferait le tour de l’espace 

parents. 

- Organiser une permanence du type « café des parents », « les parents parlent aux parents ». 

- Les assistants d’éducation peuvent nous aider à faire venir les parents : il faut s’appuyer sur eux. 

- En tout premier lieu, il faut s’occuper de l’aménagement de cet espace pour qu’il soit accueillant et 

convivial. 

- On peut faire appel aux compétences des parents : peintres, graphistes, couturiers… 

 

Conclusion – Premières actions à mettre en œuvre 

� Mettre en place une commission décoration 

Inviter tous les parents d’élèves du collège et les enseignants par la transmission d’un flyer. 

Cette commission décoration aura lieu le mardi 6 février de 18h à 19h30. Pendant cette réunion, nous pourrons 

décider des actions de rénovation/aménagement à réaliser et des personnes à associer.  

� Organiser la commande de fournitures 

L’association de parents organisera à l’espace parents des permanences afin d’enregistrer les commandes de 

fournitures scolaires (en mai). 

Fin août, le retrait des commandes se fera sous la forme d’un temps convivial. Un flyer sur l’espace parents sera 

distribué à cette occasion. 

La proposition concernant les bons de commande et retrait des fournitures est validée. Elle sera organisée par 

l’association de parents en fin d’année scolaire 2017/2018. 

 


